
Compte rendu de la réunion du CEP du Brabant du 21 Mai 2021 

Présents : Chantal, Patricia, Daniel et Geneviève 
Absent et excusé :  Jean-Pierre 

1. Concernant la facturation des montants aux clubs 

 

Affiliations : 

Il sera demandé une cotisation de 5,00 euros par affilié, que ce soit un ancien affilié, un nouveau ou un libre 

pour la saison 2021/2022 

 Equipes :   Il ne sera rien demandé pour la saison 2021/2022 

 Coupes : Il ne sera rien demandé pour la saison 2021/2022 

 Lift :   Il sera demandé 5,00 euros par abonnement (Brabant, Hainaut, Liège) pour la saison 2021/2022 

 Tournois et critériums : ils seront facturés normalement. 

 Sponsors : Vu que la saison a été écourtée, nous facturerons 25% de la redevance pour la saison 2021/2022 

 

2. Inscriptions des joueurs et des clubs : 

-Nous demandons à tous les clubs de remettre les inscriptions pour le 31 Juillet 2021 au plus tard. 

-En ce qui concerne les affiliations lorsque la liste de force sera envoyée à la fédération, c'est-à-dire pour 

le 31 Juillet 2021, les joueurs que vous réinscrivez après cette date, il ne sera plus demandé un formulaire 

de réaffiliation pour autant que le joueur était inscrit la saison précédente (2020/2021). 

-Un mail sera obligatoirement envoyé au CEP pour communiquer cette réaffiliation avec les modifications 

éventuelles de ses coordonnées. 

-Afin d'effectuer un encodage correct de l'inscription de votre club, nous vous demandons de relire les 

directives pour l'utilisation du signalétique. 

-De plus, lorsque le CEP aura effectué "début d'exercice", pour l'affiliation ou une réaffiliation il sera 

obligatoire d'encoder l'indice initial et l'indice actuel. 

-Si tout est rempli correctement, cela fera gagner beaucoup de temps à tout le monde mais surtout au 

CEP. 

-Indices : Les indices seront ceux de début de saison 2020/2021 

 

3. Transferts : les dirigeants de nos clubs ont reçu les inscriptions sur la liste de transferts. 

-Les dirigeants de nos clubs recevront la liste des transferts réels après le 16 Juin 2021. 
 

4. Jubilaires : En ce qui concerne les jubilaires, la liste paraîtra dans le lift de Juin. 

Les trophées seront remis lors de l'assemblée générale de fin de saison 2021/2022. 
 

5. Seloncourt : Pour ce tournoi, nous reprendrons les sélectionnés de la saison 2020/2021. Pour autant que les 

sélectionnés soient réinscrits pour la saison 2021/2022. 

Ce tournoi aura lieu normalement les 20,21,22 Mai 2022. 

Le nombre de sélectionnés sera toujours le même 12 plus 1, et une accompagnatrice qui sera Patricia. 
 

6. Projet :  Un projet est à l'étude pour subsidier les clubs qui organiseront des stages. Ce point sera débattu 

lors de AG de fin de saison 2021/2022. Nous allons nous renseigner pour connaître le tarif de l'ADEPS. 
 

7. Salles pour organisations diverses : 

-Une demande est faite pour qu'un club organise l’inter provinces jeunes 2021/2022 à la date du 27 Mars 

2022. Si un club est candidat pour cette organisation nous lui demandons de nous le faire savoir le plus 

tôt possible svp. 

-Le CEP fait également demande pour l'organisation des finales de coupes du Brabant. Une grande salle 

ou deux salles. Cette organisation aura lieu le 6 Mai 2022. 



- Besoin aussi d’une salle pour l'AG de fin de saison du 27 Mai 2022. Le CEP demande à Chantal 

d'envisager la possibilité de réserver la salle qui avait été retenue pour la saison 2020/2021. 
 

8. Championnat individuel du Brabant : 

Pour désigner les champions, il faudra que 2/3 des tournois prévus soient organisés A voir aussi le 

nombre que l'on pourra organiser pour la saison 2021/2022. 
 

9. Prix victoires : Suite à la proposition de Ry-Ternel d'exclure certains indices de certaines divisions, le CEP a 

décidé de ne pas accepter cette demande.   Le prix victoire sera calculé comme pour les saisons précédentes. 
 

10. Divisions : Les divisions seront les mêmes que la saison 2020/2021.   Ceci bien entendu si toutes les équipes 

se réinscrivent. 
 

11. Coupes : Un nouveau tirage sera fait suivant le nombre d'équipes inscrites. 
 

12. Rappel pour Myriam :  Le CEP demande à Myriam de rappeler dans le lift les liens des différentes pages des 

sites expliquant la façon de bien encoder les affiliations et les résultats 
 

13. Nouvelle salle de Kraainem : Le CEP charge Patricia de se rendre à Kraainem pour visiter cette nouvelle salle. 
 

14. Constat du CEP :  Le CEP s'est rendu compte que lors d'échanges de mails entre nos secrétaires, les mails 

concernant nos organisations ont également été envoyés aux dirigeants fédéraux. 

En conséquence, le CEP demande que les rédacteurs des mails fassent attention de bien s'adresser 

uniquement aux dirigeants de la FATTB. 
 

15. Dernière demande : Si vous avez du temps libre nous cherchons des bonnes volontés afin de rejoindre notre 

équipe du CEP. 

Cette demande est faite toutes les saisons mais peu de personne se présente. Il faut se dire que notre CEP 

prend de l'âge et aimerait bien que des personnes viennent nous aider. Pensez-y et si vous êtes intéressés 

envoyez votre candidature au CEP le plus vite possible 
 

16. Nous espérons que vous aurez lu ce PV jusqu'au bout, mais Il y aura peut-être encore des informations 

venant du CEF suite à sa réunion qui se tiendra le 28 Mai 2021. 
 

17. Un lift paraîtra au mois de Juin 2021 


